
Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3 www.jaccrafrica.com

Journal of african clinical cases and reviews / Journal africain des cas cliniques et revues

www.jaccrafrica.com         ISSN 1859-5138               Open access

Cas clinique

Chorioangiome placentaire : à propos d’un cas
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Plancental chorioangioma: a case report

Résumé 
Le chorioangiome placentaire est une tumeur 
bénigne placentaire, il correspond à l’hémangiome 
apparaissant dans le tissu chorionique, c’est la tumeur 
primitive du placenta humain la plus fréquente, avec 
une incidence d’environ 1%.
La particularité de cette tumeur est l’association des 
complications obstétricales, fœtales et néonatales, 
dans 50% des cas on retrouve un hydramnios, un 
retard de croissance intra utérin et les malformations 
fœtales, le mécanisme du décès fœtal n’est pas encore 
illustré.
À l’échographie, elle se présente sous la forme d’une 
lésion bien circonscrite, arrondie, majoritairement 
hypoéchogène près de la surface chorionique, faisant 
saillie dans la cavité amniotique.
Le diagnostic du chorioangiome placentaire est 
rétrospectivement posé à l’aide de l’étude anatomo-
pathologique.
Nous décrivons un cas d’une parturiente de 26 ans, 
sans antécédents pathologiques particuliers, qui se 
présente à 30 SA+ 2j 
L’échographie obstétricale décrit une grossesse 
intra-utérine avec anamnios, retard de croissance 
disharmonieux, souffrance fœtale avec redistribution 
vasculaire au Doppler cérébral. 

Par ailleurs le placenta est globuleux et hétérogène 
siège de multiples lacs vasculaires sans masse 
nettement individualisable et présence d’une 
dolichocéphalie.
La parturiente a bénéficié d’une surveillance 
hebdomadaire, et l’évolution a été marquée par une 
mort fœtal in utéro
L’étude histologique de placenta a permet de poser le 
diagnostic d’un chorioangiome placentaire. 
La MFIU est très fréquente en cas de chorioangiome 
placentaire, illustré par notre cas. Le Diagnostic 
prénatal se fait par l’échographie obstétricale associée 
au doppler qui a un intérêt pronostic et thérapeutique.
L’intervention thérapeutique prévient une augmentation 
de la taille, de la circulation hyperdynamique, et des 
complications périnatales. L’intervention, si elle est 
proposée, doit être effectuée par une main experte. Si 
cela n’est pas possible, le clinicien doit décider d’une 
prise en charge conservatrice. 
Mots-clés : chorioangiome , échographie ,doppler, 
photocoagulations, complications.

Abstract 
Placental chorioangioma is a benign placental tumor, 
it corresponds to hemangioma appearing in chorionic 
tissue, it is the most common primary human placental 
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tumor, with an incidence of approximately 1%.
The peculiarity of this tumor is the combination of 
obstetric, fetal and neonatal complications, in 50% 
of cases we find hydramnios, intrauterine growth 
retardation and fetal malformations, the mechanism 
of fetal death has not yet been illustrated.
On ultrasound, it presents as a well-circumscribed, 
rounded lesion, predominantly hypoechoic near the 
chorionic surface, protruding into the amniotic cavity.
The diagnosis of placental chorioangioma is made 
retrospectively using the pathological study.
We describe a case of a 26-year-old parturient woman, 
with no particular pathological history, who presents 
at 30 WA + 2d.
The obstetric ultrasound describes an intrauterine 
pregnancy with anamnios, disharmonious growth 
retardation, fetal distress with cerebral Doppler 
vascular redistribution.
In addition, the placenta is globular and heterogeneous, 
the site of multiple vascular lakes without a clearly 
identifiable mass and the presence of dolichocephaly.
The parturient was monitored weekly, and the course 
was marked by fetal death in utero The histological 
study of the placenta made it possible to make the 
diagnosis of a placental chorioangioma.
MFIU is very common in cases of placental 
chorioangioma, illustrated by our case. Prenatal 
diagnosis is made by obstetric ultrasound associated 
with Doppler which has prognostic and therapeutic 
interest.
Therapeutic intervention prevents an increase in 
height, hyperdynamic circulation, and perinatal 
complications. The intervention, if offered, should be 
performed by an expert hand. If this is not possible, the 
clinician should decide on conservative management.
Keywords : chorioangioma, ultrasound, doppler, 
photocoagulations, complications.

Introduction

L’insuffisance placentaire est à l’origine du retard de 
croissance fœtale en intra utérin, ses étiologies sont 

diverses : environnementale, maternele, fœtale et 
placentaire. Cette dernière présente une entité rare, 
dont l’angiochoriome placentaire.
Le chorioangiome placentaire est une tumeur 
bénigne placentaire, il correspond à l’hémangiome 
apparaissant dans le tissu chorionique, c’est la tumeur 
primitive du placenta humain la plus fréquente, avec 
une incidence d’environ 1%. (1)  
À l’échographie, elle se présente sous la forme d’une 
lésion bien circonscrite, arrondie, majoritairement 
hypoéchogène près de la surface chorionique, faisant 
saillie dans la cavité amniotique. (1)
En raison de la ressemblance des composants de la 
tumeur avec les vaisseaux sanguins et le stroma des 
villosités choriales, le terme chorioangiome a été jugé 
approprié. Cette tumeur bénigne correspond à des 
masses discrètes composées de multiples capillaires 
fœtaux soutenus par un stroma et sont principalement 
perfusées par la circulation fœtale. La taille et la 
vascularisation du chorioangiome sont corrélées au 
volume de sang fœtal acheminé vers la masse et ont 
une importance pronostique pour l’évolution du fœtus 
(2)
La particularité de cette tumeur est l’association des 
complications obstétricales, fœtales et néonatales, 
dans 50% des cas on retrouve un hydramnios, un 
retard de croissance intra utérin et les malformations 
fœtales, le mécanisme du décès fœtal n’est pas encore 
illustré. (3)
Le diagnostic du chorioangiome placentaire est 
rétrospectivement posé à l’aide de l’étude anatomo-
pathologique. (4)

Cas clinique 

Parturiente de 26 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, notamment pas de diabète ni hypertension 
artérielle ni anémie, et sans notion de consanguinité, 
qui se présente à 30 SA+ 2j 
A l’examen clinque : TA = 120/60mmHg BU = 
négative Hauteur utérine : 24cm En dehors de travail 
BCF= 127bpm.
L’échographie obstétricale décrit une grossesse 
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intra-utérine avec anamnios, retard de croissance 
disharmonieux, souffrance fœtale avec redistribution 
vasculaire au Doppler cérébral. (Figure1)
Par ailleurs le placenta est globuleux et hétérogène 
siège de multiples lacs vasculaires sans masse 
nettement individualisable et présence d’une 
dolichocéphalie. (Figure2)
La parturiente a bénéficié d’une surveillance 
hebdomadaire, et l’évolution a été marquée par une 
mort fœtale in utéro (figure2).
L’étude histologique de placenta a permis de poser le 
diagnostic d’un chorioangiome placentaire.

Figure 1 : résultat de l’échographie obstétricale. 

Figure 2 : placenta globuleux et hétérogène. 

Discussion

Physiopathologie : 
Le chorioangiome placentaire est la tumeur la plus 
courante, une étude rétrospective de 22 000 examens 
placentaires a montré 138 chorioangiomes avec 

une incidence de 0,6%. Ils étaient plus vus dans 
les grossesses multiples et chez les bébés de sexe 
féminin. On pense que le chorioangiome survient 
au 16e jour de fécondation, bien qu’il n’y ait aucune 
documentation de tumeur en premier trimestre (4). 
Il s’agit d’un angiome bénin résultant de tissu 
chorionique. Trois schémas histologiques des 
chorioangiomes ont été décrits par Marchetti : 
angiomateux, cellulaire et dégénéré. La variété 
angiomateuse est la plus courante, avec de nombreuses 
petites zones endothéliales des tissus capillaires et 
des vaisseaux sanguins entourés de placenta, ces 
lésions sont parfois classées comme des hamartomes 
placentaires plutôt qu’un véritable néoplasie, sans 
potentiel malin (4).
Les caractéristiques cliniques et les complications :
Les tumeurs de moins de 5 cm sont généralement 
asymptomatiques et peu susceptibles de complications 
maternelles et fœtales. Les grosses tumeurs agissent 
probablement comme shunts artérioveineux 
et provoquent des complications, telles que la 
prééclampsie, le travail prématuré, le décollement du 
placenta et polyhydramnios (5). 
L’insuffisance cardiaque congestive fœtale peut 
se développer en raison de l’augmentation du flux 
sanguin au niveau du canal vasculaire de faible 
résistance dans le chorioangiome agissant comme un 
shunt artérioveineux. Autres complications associées 
sont les anémies hémolytiques, les anomalies 
congénitales, la cardiomégalie et la restriction de 
croissance (4).
Diagnostic échographique. 
Clarke en 1978 a décrit le premier cas de 
chorioangiome. L’échographie prénatale était adoptée 
en 1978, ce qui a permis de diagnostiquer et de suivre 
l’évolution avant la naissance. Le chorioangiome 
placentaire se présente comme une masse échogène 
complexe bien définie différente du reste du placenta 
et la tumeur fait saillie dans la cavité amniotique 
près de l’insertion du cordon ombilical. L’utilisation 
de Doppler permet de différencier le chorioangiome 
du tératome placentaire, du caillot sanguin et du 
léiomyome (4).
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Conduite à tenir :
La découverte du Chorioangiome avec ses 
complications suscitées avant la viabilité fœtale 
nécessite des interventions. Diverses techniques avec 
des taux de succès variables ont été essayés tels que la 
série transfusions fœtales, coagulation fœtoscopique 
des vaisseaux au laser qui alimentent la tumeur, 
chimiosclérose et la dévascularisation chirurgicale 
endoscopique (4).
L’injection de substances toxiques pour le traitement 
du chorioangiome comporte un risque d’exposition 
fœtale potentielle, auquel une mort fœtale a été 
attribuée (2). La photocoagulation au laser peut être 
réalisée soit par voie fœtoscopique, soit en utilisant 
une coagulation laser interstitielle guidée par 
échographie (6). La foetoscopie a un succès rapporté 
de 60 à 80%, mais techniquement difficile en cas de 
placenta antérieur (7).
Dans une série de Zanardini (7), les chorioangiomes 
traités par photocoagulation étaient compris entre 3,5 
et 5,4 cm, et la proximité du cordon était considérée 
comme une contre-indication par crainte d’un excès 
de dommages thermiques. Mais Papaioannou et al 
ont publié un rapport de cas de photocoagulation d’un 
angiome de 14 cm de grand axe, près de l’insertion du 
cordon placentaire (8).
Même si les progrès technologiques actuels exigent 
des options avancées, cela n’est peut-être pas toujours 
possible. Par conséquent, nous devrions avoir une 
idée sur la gestion conservatrice, qui peut être utilisée 
pour obtenir de bons résultats sans compromettre le 
bien-être maternel et fœtal.
Diagnostic différentiel.
Le chorioangiome est souvent confondu avec tératome 
placentaire, myome dégénéré et des caillots de sang. 
Le chorioangiome se différencie des autres par des 
vaisseaux similaires aux vaisseaux fœtaux. L’image 
échographique du caillot sanguin change avec le 
temps, tandis que le chorioangiome reste la même. Le 
myome est vu à la surface maternelle (4).

Conclusion

La MFIU est très fréquente en cas de chorioangiome 
placentaire, illustré par notre cas. Le diagnostic 
prénatal se fait par l’échographie obstétricale 
associée au doppler qui a un intérêt pronostique et 
thérapeutique.
L’intervention thérapeutique prévient une augmentation 
de la taille, de la circulation hyperdynamique, et des 
complications périnatales. L’intervention, si elle est 
proposée, doit être effectuée par une main experte. Si 
cela n’est pas possible, le clinicien doit décider d’une 
prise en charge conservatrice.
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